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Initiatives et Changement                                                                         Printemps 2014 

Initiatives canadiennes 

Rassemblement au coeur des Amériques: participation canadienne 
L'éclairage vacillant des chandelles illuminait les drapeaux colorés des pays 
représentés à l'Encuentro des Amériques (du 14 au 19 février), alors que 77 
délégué-es provenant de 19 pays se faisaient leurs au revoirs et réaffirmaient leur 
engagement à l'esprit et aux objectifs d'I&C dans les Amériques. Ce fut un 
événement extraordinaire clôturant la rencontre. La délégation canadienne est 
revenue inspirée, touchée, remplie de gratitude envers les personnes ayant rendu 
possible l'organisation, le soutien et le financement de cette rencontre.  Voici un 
bref résumé de leurs commentaires:  

Ce que j'ai retenu et appris de l'Encuentro peut être ramené aux communautés 
autochtones du Canada. Les non-Autochtones  doivent examiner leur propre cœur 
et voir les sept valeurs authentiques de la spiritualité autochtone, ou 
enseignements des sept grands-pères : l'honnêteté, la vérité, l'humilité, l'amour, la 
sagesse, le courage, le respect. On peut faire le lien avec les  quatre valeurs  

principales d'I&C : l'amour, l’oubli de soi, l'honnêteté et la pureté. Un partage honnête et ouvert entre nos deux peuples, guidé 
par le cœur et l'Esprit-Saint et en montrant l'exemple, peut porter fruit. Avoir la volonté d’aller vers les autres et de bâtir la 
confiance aide  à guérir les vies brisées par l'ignorance et la violence. Le premier pas est toujours le plus difficile, mais en 
suivant ces principes on peut trouver un sentiment de joie et une nouvelle estime de soi. Ensemble, les peuples du monde 
réussiront à apporter la paix et l'harmonie… une personne à la fois.       Ron Meetoos, Montréal  
J’ai été impressionnée par la qualité de l’animation des équipes I&C de différents pays. Parmi eux, les représentants du  groupe 
Gente Que Avanza (Personnes en mouvement), proche de notre organisme et populaire en Amérique Latine, ont touché les 
cœurs sur scène pendant des décennies. La présence du Conseil International a rehaussé notre vision sur nos priorités et sur la 
contribution du continent au développement global du mouvement et des pays. J’ai trouvé des plus fructueuses les occasions 
d’échanges interpersonnels, de partages en petits groupes et de prière pour des causes spécifiques. Cet Encuentro a renforcé 
ma confiance dans la prière et dans les moments de recueillement.             Elizabeth Slanke, Montréal 
Je ressens une grande humilité et beaucoup de gratitude pour cette expérience chaleureuse. C’était fascinant d’écouter des 
personnes raconter leurs histoires et surtout les aînés partager leur sagesse. Je reviens avec le cadeau précieux d’une foi 
renouvelée et d’un engagement avec I&C affermi.       Melanie Klein, Oakville, Ontario 

Je suis très reconnaissante envers nos hôtes d'Amérique latine pour leur hospitalité attentive, leur chaleur authentique et leurs 
extraordinaires talents organisationnels. Je reviens résolue à nourrir l'esprit d'I&C dans la communauté des Amériques en 
travaillant avec les anciennes et nouvelles personnes sur certains projets concrets, incluant la promotion du film Au-delà du 
pardon, comme catalyseur pour la réconciliation.            Susan Korah, Ottawa 

Être de nouveau en Colombie m'a permis de voir une extraordinaire croissance et une dynamique de changement. L'Amérique  
latine a une manière unique de vivre les principes d'I&C, dont les autres équipes ont beaucoup à apprendre.  

Lorne Braun, Vancouver 

Parmi les délégués, se trouvait un bon nombre de personnes qui travaillent déjà sur le terrain à mettre en œuvre la philosophie 
d’I&C, des jeunes comme des aînés. Ceux-ci d’ailleurs étaient constamment sollicités à partager leurs richesses. Pas de retraite 
dans l’engagement! Les liens tissés pendant les cinq jours étaient intenses et présageaient une prolongation de cette 
communauté des Amériques par le cœur et par des convergences dans l’action. Malgré les grandes distances, il a été convenu 
de travailler en solidarité dans nos milieux respectifs avec le nouveau documentaire Au-delà du pardon réalisé en Afrique du 
Sud, tous conscients que ce témoignage est universel et peut être une source d’inspiration dans maintes réalités sociétales.  

Lise Gagnon, Montréal 

Même si je me suis retrouvé souvent sur le terrain avec certaines équipes de l’Amérique latine depuis 1972, j’ai trouvé cette 
expérience-ci rafraîchissante et inspirante en pensant aux pionniers valeureux et aux plus jeunes en marche, sans oublier les 
courageux témoignages de transformations reliées au pardon par des dames du Brésil et de la Colombie, le tout porteur de 
fruits au cœur du rassemblement. Je salue la présence active des membres du Conseil international et leur désir ardent à voir 
les personnes et les équipes d’I&C de par le monde se réunir par continent ; une bonne façon constater les difficultés, les 
besoins et les victoires menant à une solidarité profonde. Vraiment, il y a un avenir pour I&C et pour des  initiatives audacieuses 
prises dans la foi et la détermination.                 Laurent Gagnon, Montréal 

     



 

Ciné-spiritualité à Québec: une visite appréciée!  
Elizabeth Slanke, à titre de membre du CA d’I&C Canada et suite à une invitation, espérait beaucoup connaître sur place 
l’équipe I&C de la région de Québec. Son époux, autochtone de la nation cri et membre actif du Cercle de confiance et des 
présentations de la pièce Voix du Silence avec nos collègues de Neuville, a aussi  saisi l’occasion de voyager avec Laurent pour 
s’y rendre, les 11-12 mars,  pour  la rencontre mensuelle d’I&C ; à l’ordre du jour,  il y a eu, entre autres,  un partage sur une 
partie du livre La dynamique du silence et les préparatifs d’une activité publique le 8 avril.  Accueil chaleureux, partage profond 
et humour étaient au rendez-vous.   

Les invités en ont profité pour lancer une invitation à leurs hôtes à venir à Montréal 
pour  se joindre au Cercle de dialogue mensuel d’I&C qui se tient chez eux. 
Elizabeth ajouta « Ron et moi étions touchés par le généreux accueil de l’équipe. 
Les réflexions sur La dynamique du silence étaient très profondes et 
soigneusement préparées. Nous avons aussi apprécié la diversité d’expérience 
des membres et le respect de cette réalité ». La coordonnatrice, Lucie Pagé, s’est  
réjouie de la visite très  précieuse d’Elizabeth afin qu’elle constate la dynamique  
régionale. L’apport musical  à la flûte, offert par Ron au début de la soirée, a 
favorisé  la sérénité et la qualité d’accueil.  

Puis, grâce au sens d’initiative de soeur Claudette Dumont, membre de l’équipe 
d’I&C de la région, le documentaire L’Imam et le Pasteur fut présenté le 12 mars 

au Centre de spiritualité Manrèse (CSM). Cet outil pédagogique fut sélectionné pour sa pertinence dans la série d’activités 
Ciné-spiritualité du centre où oeuvre sœur Claudette. Trente personnes ont apprécié avec enthousiasme le fort témoignage 
pour la paix, d’ex-ennemis à collègues en action.   

Équipe du CSM : «Nous avons été transportés au cœur du Nigeria par les témoignages de l’imam et du pasteur, le 
visionnement du documentaire fut à la fois une expérience bouleversante et remplie d’espérance. À en juger par la diversité des 
personnes présentes et la richesse des échanges, l’activité a été grandement appréciée, spécialement en ce temps de carême 
où nous sommes appelés à la réconciliation et au  pardon »  
Elizabeth Slanke : «Après la projection, nous avons pu constater à quel point la problématique du documentaire rejoint la 
réalité du Québec. Les partages ont bien démontré que l’acceptation de l’autre et le savoir-vivre ensemble demandent toujours 
des efforts ». 
Pasteur Samuel Vauvert Dansokho : «Voir ce film dans une salle bondée de frères et sœurs réunis par le même désir de 
justice, de paix, d’amour et de réconciliation était une expérience émouvante pour le Sénégalais et pasteur de l’Église unie 
Saint-Pierre, à Québec que je suis. La quête plus que jamais demeure : comment -volontairement et gracieusement- faire de la 
place à l’Autre qui en fait n’est que l’image renvoyée de ma personne propre ! Le chantier continue…» 

Lucie Pagé, Laurent Gagnon 

Invitation à la réconciliation 
Nous étions en pleine Montée pascale et une célébration communautaire de la réconciliation se préparait. Sœur Madeleine 
Bélec, supérieure du district de Québec des Sœurs de St-Joseph, voulait inviter la communauté à réfléchir sur le pardon : 
pardon reçu de Dieu et de l’autre et pardon donné à soi-même et à l’autre. Soeur Claudette Dumont, accompagné de M. 
Laurent Gagnon, sont venus présenter le film L’Imam et le Pasteur. 

La religion peut devenir source de conflit entre les humains mais elle peut aussi, au 
nom de la foi, générer une charité capable de dépasser les conflits, de guérir les 
blessures infligées de part et d’autre et de conduire à la réconciliation. C’est là le coeur 
du film. Le pasteur et l’imam ont expérimenté une conversion spirituelle, grâce à 
l’interpellation d’un sage de leur tradition respective. Mohammed Ashafa a commencé à 
se convertir quand un soufi lui a dit : « Avec la haine au cœur, tu ne traverseras pas 
l’océan. » James Wuye, quant à lui, se mit à relire l’Évangile avec des yeux nouveaux 
et y trouva l’appel à l’amour, après qu’un pasteur l’eut pris à part en lui disant : « Tu ne 
peux pas prêcher Jésus avec la haine au cœur. » 

L’Imam et le Pasteur, avec son message de dialogue, de pardon, de réconciliation et d’implication dans les milieux de conflits 
s’avère un outil pertinent et puissant dans la société québécoise actuelle, où des défis se posent quant à l’accueil de l’autre. 
Pour nous, Sœurs de St-Joseph, dont le charisme est de « rassembler les enfants de Dieu dispersés », le film a été  
particulièrement goûté.                 Soeur Marie-Thérèse Asselin s.s.j., Québec 

Jacques Grand’Maison, des écrits inspirants pour notre temps 
Lors de notre réunion mensuelle d’I&C de janvier, au moment des controverses entourant la Charte de la laïcité, le récent livre 
du sociologue et théologien bien connu Jacques Grand’Maison, Une spiritualité laïque au quotidien, a suscité de l’intérêt et un 
engagement de la part de notre équipe. 

Ce mardi 8 avril nous étions donc une trentaine de personnes à avoir pris le temps de s’apprivoiser à une première 
compréhension des neuf pistes offertes par Grand’Maison, soit : la nature, les valeurs, la quête du sens, le croire, le silence, la 
beauté, la conscience, les étapes de la vie, l’engagement. Six de ces pistes ont été choisies et nous les avons jumelées pour 



 

vivre cette première appropriation. Les valeurs et la quête du sens présentées par Claudette Dumont; le silence et la beauté, 
offertes par Jean-Noël André; la conscience et l’engagement partagées par Céline et Jean Breton. Pour chacun des blocs, nous 
avons eu une brève présentation, et une ouverture à la parole dans le groupe qui nous a valu de cueillir des perles de pensées. 
Paule Charbonneau a fait des liens tout au long de la rencontre entre les personnes et entre leurs propos exprimés. Denis 
Paquin nous a vivement mis en appétit en valorisant l'apport de ce chercheur pour la société d'aujourd'hui. Jacques 
Grand'Maison cherche, au contact des gens et par sa réflexion personnelle identitaire et ouverte, ce qui permet à des croyants 
et à des incroyants de marcher côte à côte dans leurs efforts d'humanisation. Nous avons en cet auteur un grand prophète des 
temps modernes. 

Nous désirons trouver un dénominateur commun pour créer et vérifier des partages dans la foi et la fraternité, entre des 
personnes de confessions et d’origines diversifiées. Nous devrons donner suite à cette soirée. 

         Lucie Pagé, Paule Charbonneau, Québec 

Découverte d’I&C sur le terrain 
C’est en tant qu’administratrice du bureau d’I&C Canada à Ottawa depuis le mois de janvier 2014 qu’on m’a invitée à Montréal 
le 29 mars. Une découverte pour moi d’I&C hors du bureau à la rencontre de personnes aussi intéressantes les unes que les 
autres.  
Il s’agissait d’un sixième Cercle de confiance permanent visant à créer des espaces de rencontre, d'écoute et de dialogue 
suite aux trois forums du Projet citoyen reliés aux Pensionnats 
indiens qui ont laissé de nombreuses séquelles.  La journée était organisée 
par I&C et son partenaire Espace Art Nature, et une vingtaine de 
personnes ont participé. Dès les premiers instants, on remarque que 
le Cercle est un lieu où les participants se rencontrent et 
s'expriment librement, sans réserve ou peur d'être jugés.  
L'activité a débuté par une cérémonie de purification avec Ron Meetoos, 
suivie d'une prière, un chant et  la lecture d'un poème de nos hôtes du 
Centre baha’i de Montréal, et un moment de recueillement pour mettre 
les participants dans un état d'esprit favorable. Cela a été suivi par trois 
témoignages très touchants où tous ont partagé avec honnêteté leurs 
expériences sur les conflits, l'adversité et l'acceptation de la 
différence pour en arriver à la confiance. On pouvait se retrouver personnellement un peu dans chaque histoire.  
Mon compatriote rwandais, Joseph Vumiliya arrivé à Montréal en juillet 2013, a parlé de la genèse du génocide des tutsis du 
Rwanda de 1994 et de l'héritage de cette tragédie pour  cette société. Après avoir perdu presque toute sa famille pendant le 
génocide, il parvient à vivre grâce à la résilience et au courage de surmonter les souffrances et le traumatisme. Il croit 
fermement que le pardon est une force puissante qui libère le coupable et la victime et qui mène à la véritable réconciliation. 
Celle-ci étant le seul chemin pour retrouver la paix durable. Il nous a invités à participer aux activités, à Montréal, reliées à la 
vingtième commé-moration du génocide dans son pays. 
Le témoignage de Geneviève Collard-Hervieux, de la nation Innue, portait  sur le déchirement quotidien entre suivre les 
traditions de sa culture et la tentation de conformité avec le reste de la société. C’est un conflit personnel également présent 
chez beaucoup de jeunes. Elle a résumé la question de l'identité en affirmant qu'«on ne pourra pas progresser si on ne 
s'attaque pas à la réalité de qui nous sommes». 
Michel Andraos originaire du Liban, pays souvent en crise, nous a livré un témoignage qui racontait son cheminement et sa 
croissance personnelle pour passer de quelqu’un qui avait des préjugés envers les autres religions à une personne qui respecte 
la croyance des autres. Dans son récit on comprend que l’on peut avoir une foi personnelle sans forcément déprécier celle des 
autres. Il nous a  invités à avoir une réflexion critique sur nous-mêmes et en faisant un appel à la réconciliation et à la 
transformation personnelle.  
Les thèmes récurrents lors de cette journée étaient ceux de la réconciliation, de l'identité, de la transformation personnelle et de 
la résilience. Geneviève l’a exprimé ainsi : «c'est avancer, accueillir avec confiance et amour et espérer la même chose en 
retour ; faire confiance en qui on est, à nos valeurs».  De cette expérience au Cercle, ces idées me restent: l'unité dans la 
différence. Aussi grande soit celle-ci, travailler ensemble dans l'amour, pour bâtir sans préjugés. 
Viola Sebahana, Ottawa 
 
Au-delà du pardon présenté pour la première fois à Vancouver 
Le film Au-delà du pardon, réalisé par Imad Karam, d'I&C Royaume-Uni, a été projeté le 25 janvier dernier devant 250 
personnes pour la première fois à Vancouver lors du Festival du film Missions Fest et a reçu un accueil enthousiaste. 
Chris Hartnell, qui gère la distribution des films et vidéos d'I&C en Amérique du Nord, a présenté le documentaire dont l'action 
se déroule en Afrique du Sud. On y relate l'histoire de Ginn, une mère de famille, et du militant noir Letlapa, chacun issu d'un 
milieu crée par l'apartheid, qui développent graduellement une amitié par la force du pardon.  

Krystal Renschler, étudiante aux cycles supérieurs du programme d'études sur la paix et les conflits, commente : « J'ai eu 
l'occasion de parler du film avec des ami-es. J'apprécie beaucoup comment on nous présente chacune des personnes avant 
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d'arriver aux sujets plus difficiles de leur histoire. Le film m'a encouragée à examiner où, dans ma propre vie, j'entretiens le 
manque de pardon et combien je peux être aveugle à l'histoire de l'autre. Ce fut un privilège d'être présente à cette projection. 
Très fort! »  

Pendant la fin de semaine, Chris, membre du comité du festival du film cette année, a rencontré plusieurs des réalisateurs 
présents, élargissant ainsi son réseau. Quelques-uns examinent d'ailleurs comment des partenariats pourraient se créer, entre 
autre afin de former une relève.  

Les projections de films des Premières Nations ont été un élément important du festival. C'était une suite naturelle aux 
audiences de la Commission de vérité et réconciliation tenues à Vancouver à l'automne 2013.  

Chris Hartnell, Vancouver!!
Stagiaires en formation
Dans le cadre d’un cours intitulé "Perspectives critiques sur le développement pratique et la recherche", deux groupes distincts 
de quatre étudiants de l’université de Calgary ont effectué un stage de plusieurs semaines supervisé par notre collègue Janyce 
Konkin. Ils ont préparé deux activités avec les outils d’I&C : 1) un atelier ‘’Bâtir la confiance’’ et 2) un ‘’Cercle de femmes pour la 
paix’’. Les étudiants devaient planifier et mettre à exécution toutes les étapes des activités, présenter le projet devant leur classe 
et remettre un rapport à leurs enseignants. Janyce a apprécié l’expérience et anticipe des suggestions positives pouvant être 
apportées par les stagiaires. 
 
Cercle de dialogue 
Une série de rencontres mensuelles a débuté à Montréal en octobre 2013 à la demande de personnes intéressées aux autres et 
à mieux connaître Initiatives et Changement. Celles-ci se déroulent dans une atmosphère conviviale chez Elizabeth Slanke et 
Ron Meetoos. Les objectifs sont de faciliter un espace de partage de convictions et de questionnements pour se connaître, 
s’apprécier et s’engager. Une vingtaine de Québécois provenant d’horizons culturels et religieux fort divers composent ainsi un 
noyau de base en marche qui contribuera à accueillir d’autres participants et à transmettre leurs expériences et leurs 
témoignages. Contact : Laurent Gagnon, 514 364-9808  
 
Voix du silence 
La présentation théâtrale d’une heure poursuit tournée au Québec. Celle-ci est offerte par Espace Art Nature à partir de 
témoignages de survivants des pensionnats indiens et sera utilisée dans des communautés autochtones, des milieux scolaires 
et autres institutions. Contact :  Isabelle Forest isabelle.forest@espaceartnature.comTél. : 418 876 – 2209 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Événements à venir 

3 mai - Québec : Les 12 heures de la spiritualité …pour 
aller au-delà de la tolérance ; 11h à 23h. De 15h30 à 16h15 : 
avec le Cercle de dialogue d’I&C. Université Laval.  
Contact : Lucie Pagé 418 623-2217 

5 mai - Montréal : « Et si la beauté pouvait sauver le monde 
? » Le temps – Peut-on le créer ? Avec Jean-François Vézina ; 
Centre Afrika, 1644 rue St-Hubert, Montréal ; Métro Berri-
UQAM. 19h30. Contact : Laurent Gagnon 514 364-9808 

15 mai - Montréal : Cercle de confiance à Montréal à 
19h00. Centre de développement communautaire 
autochtone à Montréal ; 2306, Sherbrooke Est, Suite 1. 
Contact : L. Gagnon 

14 juin – Ottawa : Assemblée générale annuelle 2014 d’I&C 
Canada. Contact : bureau d’Ottawa ou Laurent Gagnon 

21-24 août - Montréal : Congrès international « Et si la 
Beauté pouvait sauver le monde ? » Contact : Isabelle Forest: 
info@espaceartnature.com 418 876-2209 
 

Initiatives et Changement  

Réconcilier les différences, créer la confiance 

Initiatives et Changement (I&C) est un mouvement 
international regroupant des personnes de différentes 
cultures et origins qui s’engagent à transformer la 
société à travers le changement des motivations des 
attitudes et des comportements, en commençant par 
elles-mêmes. 

Au Canada, I&C est reconnu comme organisme de 
bienfaisance. Les contributions pour son développement 
et ses programmes sont déductibles d’impôt et peuvent 
être faites en ligne ou au bureau national.   
 

www.ca.iofc.org"#$!!
!

Assemblée générale annuelle  
le samedi 14 juin à Ottawa.  

Activités connexes à préciser. 
Contact : Lise Gagnon 

 

Association Initiatives et Changement (Canada)  •  Initiatives of Change Association (Canada) 
195, avenue Gérald  LaSalle QC  H8P 2A2  •  Tél.: 514-364-9808  •  Courriel : ic.montreal@ca.iofc.org 


